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Signature de partenariats dans le cadre du projet d’accompagnement des associations 

 
En septembre 2016, la Maison du Droit et des Migrations lançait un appel à propositions aux 

organisations de la société civile.  

L’idée ? Soutenir des activités qui favorisent l’intégration des migrants en Tunisie, et proposer des 

formations aux organisations qui les mettent sur pied, afin de renforcer leurs capacités. Suite à 

l’appel, 7 projets ont été sélectionnés et seront financés au cours des années 2017-2018. Les 

conventions avec ces 3 organisations viennent d’être signées :  
 

Avec Caritas, pour leur projet « quelques pas ensemble 

pour le retour en patrie » visant à accompagner et former 

les migrants en attente de rapatriement ; 
 

Avec Théâtre Forum Tunisia, pour leur projet « pistes 

solidaires », visant à monter une pièce de théâtre avec des 

étudiants étrangers et tunisiens ; 
 

Avec Tunisia Charity (photo) pour leur projet « le migrant : 

un parmi nous » qui œuvrera pour l’intégration sociale et 

économique des migrants à Médenine.  
 

Le financement de ces projets s’inscrit dans le cadre du projet PMGTS – Plateforme migrants Grand 

Tunis et Sfax – financé par la Coopération Suisse. 
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Participation à une émission de la Radio Culturelle 

 

Le 29 janvier, Terre d’Asile Tunisie était invitée à la Radio 

Culturelle pour discuter des problématiques liées aux réfugiés et 

aux migrants en Tunisie. Médecins du monde, l’OIM, l’UNHCR ainsi 

que deux réfugiés syriens ont également participé à la discussion. 

Notre collègue Alae a pu donner des précisions sur la situation des 

demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants en Tunisie ainsi 

que sur la politique gouvernementale et le droit tunisien en la 

matière. Il a également présenté nos activités d’écoute, d’orientation et d’assistance inconditionnelle 

des migrants, réalisées en partenariat avec différentes structures non-gouvernementales et 

gouvernementales. L’émission peut être réécoutée ici.  

 

 

Organisation d’un goûter de Noël avec l’ASTT 

 
Un goûter de Noël a été organisé le 8 janvier en partenariat avec l’Association Subsaharienne des 

Travailleurs en Tunisie (ASTT). Une vingtaine de personnes y étaient présentes, accompagnées de 

leurs enfants en bas âge. Lors de ce moment convivial partagé, des Kits Soins du bébé leur ont été 

distribués. Pour l’ASTT, il s’agissait d’une occasion de recruter de nouveaux membres en présentant 

leurs activités adressées aux travailleurs migrants en Tunisie.  
 

La collaboration entre Terre d’Asile Tunisie et l’ASTT a pour objectif de renforcer le travail de 

plaidoyer de l’association en vue de renforcer les droits des travailleurs migrants, notamment en lien 

avec l’UGTT.  
 

Cette activité a eu lieu dans le cadre du projet ADEM pour l’Accompagnement et la Défense des 

Etrangers et Migrants en Tunisie, financé par l’Union Européenne. 

 
 
Participation à la Nuit des Idées, par l’Institut Français de Tunisie 
 
Le 26 janvier, l’Institut Français de Tunisie organisait la première édition de la Nuit des idées à Tunis. 

Autour du thème «Un monde commun», les interventions d’intellectuels, artistes, musiciens, 

journalistes, humoristes, écrivains, sociologues, activistes… ont émaillé la soirée à laquelle ont assisté 

plus de 4000 participants. 
 

Parmi les intervenants, nous retrouvions Anaïs Elbassil, 

responsable de Terre d’Asile Tunisie, et Blamassi Touré, 

président de l’Union des Leaders Africains (ULA) et chargé 

d’accompagnement des associations à TAT. Nos collègues 

ont contribué à la table-ronde intitulée « Penser la pluralité: 

comment construire un horizon inclusif ? » et ont pu 

l’enrichir de leurs opinions sur la contribution des migrants 

en Tunisie, ainsi que sur l’échange et le rapprochement des 

pays du continent africain.  

https://www.youtube.com/watch?v=DdoyKszGHu4


  

   

 
 
Participation aux Journées de sensibilisation du personnel de santé, par l’OIM  

 

Du 23 au 25 janvier, l’OIM a organisé des journées de sensibilisation 

autour de la santé des migrants en Tunisie. L’idée : réunir les partenaires 

gouvernementaux et non gouvernementaux prestataires de soins de 

santé des régions de Tunisie où la présence des migrants est importante, 

afin d’échanger sur les besoins, les risques et les spécificités de 

l'assistance médicale des migrants. 
 

Terre d’Asile Tunisie, représentée par Anaïs Elbassil, Sana Bousbih (Tunis) et Maë Coat (Sfax), y a 

présenté le mécanisme de référencement des migrants vulnérables dans le grand Tunis : les 

organisations de la société civile et institutions publiques ont mis en place un mécanisme permettant 

à chaque migrant d’être dirigé vers la(les) structure(s) qui lui fourniront l’assistance nécessaire.  
 

Ces journées étaient organisées dans le cadre du projet régional « Promotion de la Santé et du Bien-

être parmi les Migrants » de l’OIM qui promeut l’accès durable des migrants vulnérables aux services 

d’assistance médico-psycho-sociale, sans discrimination de genre, d’âge ou de nationalité.  

 
 
Conférence sur la Loi contre la traite des personnes, par l’OIM 

 
L’été dernier, la Tunisie se dotait d’une 

loi visant à lutter contre la traite des 

êtres humains. Un grand pas dans le 

combat contre ce crime qui touche 

tous les pays, y compris la Tunisie : 

comme pour beaucoup d’autres, il 

s’agit d’un pays de source, de 

destination, et de transit des victimes 

de traite. 
 

6 mois après l’entrée en vigueur de la Loi, le ministère de la Justice et l’Organisation internationale 

pour les migrations ont organisé une conférence afin d’en exposer les contenus d’une part, et de 

mettre en lumière les actions entreprises dans ce domaine d’autre part. C’est ce qu’ont fait, le 17 

janvier dernier au Novotel (Tunis), des représentants du Gouvernement tunisien et de la société 

civile qui œuvrent conjointement à lutter contre le phénomène. 
 

Suite à la conférence, une réunion du Comité de pilotage du projet SHARE II de lutte contre la traite 

des personnes en Tunisie – mené par l’OIM – a été organisé. Le Comité a avancé vers la validation 

d’un Manuel portant sur les contenus de la Loi contre la traite, qui aidera les professionnels 

(magistrats, officiers de police, services sociaux, etc.) à mieux lutter contre le crime et assister les 

victimes.  
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Actualités de la migration 

 
Accord en vue UE – Libye. L’Union européenne semble poursuivre sa politique d'externalisation du 

contrôle de ses frontières : après la Turquie, elle s’apprêterait à passer un accord avec la Libye. 

Pourtant, de nombreux migrants sont victimes de graves violations de droits de l’homme dans ce 

pays de transit vers l’Europe, et qui sont régulièrement dénoncées. 

 Cet article de La Presse du 1er février analyse les raisons des prises de position européennes, 

et la réaction des pays africains (Canada).  

 Cet Article de l’humanité paru le 27 janvier met en avant les voix qui critiquent cette 

orientation politique (France). 

 Cet article de Bondy Blog paru le 24 janvier relate le calvaire du passage en Libye d’un réfugié 

soudanais mais aussi sa reconstruction entamée en France (France).  

 

 

Politique répressive du trafic de migrants au Niger. Le gouvernement nigérien communiquait, début 

janvier, sur sa volonté de lutter contre les filières de trafic de migrants qui traversent le Sahara pour 

tenter de rejoindre l’Europe (voir l’article de RFI Afrique du 18 décembre). Une politique de fermeté 

soutenue par l’Union européenne, qui semble porter ses fruits selon certains chiffres. Des analystes 

estiment cependant que le problème n’a pas été réglé mais s’est plutôt déplacé : 

 Lire l’article en anglais de News Deeply du 17 janvier qui met en avant les effets pervers 

d’une telle politique répressive (réseau mondial d’information).  

 De même pour cet article en anglais de IRIN News du 2 février (réseau mondial 

d’information).  

 

 

Le retour du Maroc dans l’Union Africaine a été officialisé lors du 28ème sommet de l’UA à Addis 

Abeba ce 30 janvier, 33 ans après l’avoir quittée en raison d’un désaccord sur le statut du Sahara 

occidental. Concernant les enjeux liés à la migration, pour Alpha Condé, chef d’Etat guinéen et 

président de l’UA, c’est une opportunité de parler d’une seule voix à ce sujet, notamment face à 

l’Union européenne, mais aussi face aux Etats-Unis et à leur décret anti-immigration qui touche 3 

pays africains. De plus, le Maroc pourra faire bénéficier l’UA de sa politique perçue 

comme humaniste et constructive en faveur des migrants, suite à la récente décision royale de 

régulariser les Subsahariens en situation irrégulière au Maroc.  

 Lire l’article de Kapitalis au sujet des enjeux du retour du Maroc dans l’UA (Tunisie). 

 Lire l’analyse de La Tribune du retour dans l’UA en tant que succès diplomatique pour le 

Maroc (France).  

 Lire l’opinion de Youssef Amrani, chef de mission au cabinet royal du Maroc, dans l’article du 

Matin du 1er février (Maroc). 
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